
                
	

 

	

Basketball féminin de SIC : La campagne Lancez pour la guérison de 
retour pour une 10e année après avoir dépassé d?un million de dollars 

 
17 oct. 2016 
 
TORONTO (SIC) – L'Association des entraîneurs de basketball féminin de SIC a fièrement 
annoncé Lundi que sa levée de fonds au profit de la Fondation canadienne du cancer du sein – et 
autres organismes de lutte contre le cancer - était de retour pour dixième une année 
consécutive.  

La campagne Lancez pour la guérison est un franc succès depuis son lancement à l'automne 
2007, la récolte totale à ce jour se chiffrant à plus de 1 million $. Cette saison, et ce pour une 
sixième année de suite, chacun des 47 programmes de basketball féminin de SIC participera à 
l'initiative.  

Lors du championnat de SIC 2016 qui se déroulait à Fredericton, N.B. en mars dernier, l'AEBF a 
remis un chèque au montant de 98 775,90 $ à la Fondation canadienne du cancer du sein. Un 
montant additionnel de 25 836,86 $ a été amassé par des universités qui ont choisi de remettre 
leur récolte à des organisations locales ou provinciales de lutte contre le cancer, ce qui portait le 
montant total pour l'édition 2015-2016 de Lancez pour la guérison à  124 612,76 $, et le montant 
pour l'ensemble des neuf premières années à  1 011 283,64 $. 
  
Le dépassement de la marque d'un million de dollars de fonds recueillis grâce aux initiatives 
Lancez pour la guérison, la saison dernière, était très emballant, mais c'est une nouvelle année, et 
cette terrible maladie continue de frapper trop de gens tous les jours », a déclaré Jeff Speedy, 
gestionnaire du projet Lancez pour la guérison et entraîneur en chef de l'Université du Nouveau-
Brunswick. 
 

Mon objectif n'est pas d'amasser un autre million, mais de continuer à obtenir cent pour cent de 
participation à l'initiative Lancez pour la guérison par toutes les équipes de basketball féminin de 
SIC comme ce fut le cas ces dernières années. Je veux voir nos programmes de basketball 
féminin continuer à travailler d'arrache-pied afin d'accroître la sensibilisation à cette maladie et de 
recueillir des fonds. » 

Encore une fois cette année, les universités de SIC récolteront des fonds à l'occasion de 
rencontres de saison régulière, de tournois et d'autres événements spéciaux. Les premiers 
matchs Lancez pour la guérison de la saison 2016-2017 sont prévus pour le 25 novembre à 



                
	

 

	

Victoria – hôte du Championnat de basketball féminin de 2017 de SIC – entre Mount Royal et 
Thompson Rivers.  

Le championnat de SIC 2017 se déroulera du 9 au 12 mars.  

La levée de fonds était à l'origine une idée de Rod Gilpin, qui a longtemps dirigé la formation 
féminine de Bishop's et qui en sera cette saison à une neuvième année à la barre du programme 
masculin des Gaiters.    
  
DONS ANNUELS DE LANCEZ POUR LA GUÉRISON:  
2015-2016: 124 612,76 (98 775,90 $ à la FCCS) 
2014-2015: 125 361,76 $ (102 312,05 $ à la FCCS) 
2013-2014: 138 360,58 $ (112 898,03 $ à la FCCS) 
2012-2013: 110 553,96 $ (90 450,62 $ à la FCCS) 
2011-2012: 121 248,70 $ (98 706,92 $ à la FCCS) 
2010-2011: 143 596,25 $ (104 763,53 $ à la FCCS) 
2009-2010: 104 715,80 $ (94 650,96 $ à la FCCS) 
2008-2009: 92 512,96 $ (81 512,96 $ à la FCCS) 
2007-2008: 50 320,87 $ (50 320,87 $ à la FCCS) 
TOTAL: 1 011 283,64 $ (834,391.84 $ à la FCCS)  
  
CALENDRIER 2016-2017 DE LANCEZ POUR LA GUÉRISON:  
Date -  Heure (heures locales) - Équipe hôtesse  -  Événement                
Novembre 
25        18:00               Victoria                        Saison régulière c. UBC 

25        18:00               Mount Royal                Saison régulière c. MacEwan 

25        18:00               Thompson Rivers        Saison régulière c. UBC Okanagan 

26        13:00               Waterloo                     Saison régulière c. Western 

26        17:00               UBC                             Saison régulière c. Victoria 

26        18:00               UPEI                           Saison régulière c. Memorial 

26        16:00               Manitoba                     Saison régulière c. Alberta 

  
 



                
	

 

	

Decembre 
1          18:00               Alberta                         Saison régulière c. MacEwan 

3          17:00               UNBC                          Saison régulière c. Thompson Rivers 

  
Janvier 
7          18:15               Saskatchewan               Saison régulière c. UBC 

10        18:00               Dalhousie                     Saison régulière c. Acadia 

13        18:00               Carleton                       Saison régulière c. Nipissing 

13        18:00               Ottawa                         Saison régulière c. Laurentian 

14        18:00               Lakehead                     Saison régulière c. Brock 

14        17:00               Lethbridge                    Saison régulière c. Saskatchewan 

14        17:00               UBC Okanagan              Saison régulière c. Victoria 

14        17:00               Brandon                       Saison régulière c. MacEwan 

14        18:00               Queen's                        Saison régulière c. Toronto 

19        18:00               Concordia                    Saison régulière c. McGill 

20/21   18:00/17:00     Calgary                        Saison régulière c. Saskatchewan 

20        13:00               Laurentian                   Saison régulière c. Nipissing 

21        18:00               Laurier                         Saison régulière c. Toronto 

21        18:00               McGill                          Saison régulière vs Concordia 

21        18:00               Brock                           Saison régulière c. York 

27-29   12:00               Toronto                        Événements pendant le week-end/Saison régulière 
c. McMaster (28) 

28        18:00               Regina                          Saison régulière c. Calgary 



                
	

 

	

28        18:00               Windsor                       Saison régulière c.  Ottawa 

28        17:00               UQAM                         Saison régulière c. Laval 

  
 Février 
1          18:00               Ryerson                       Saison régulière c. York 

3          18:00               Saint Mary's                Saison régulière c. StFX 

3          18:00               Winnipeg                     Saison régulière c. Regina 

3          18:00               MacEwan                     Saison régulière c. UBC Okanagan 

4          18:00               Algoma                        Saison régulière c. Western 

10        18:00               Nipissing                      Saison régulière c. Laurentian 

10        18:00               York                            Saison régulière c. Ottawa 

10        17:00               Trinity Western             Saison régulière c. UBC 

10-11   18:00/20:00     UNB                            Saison régulière c. StFX (féminin & masculin) 

11        20:00               Bishop's                       Saison régulière c. Laval 

11        18:00               Guelph                         Saison régulière c. Lakehead 

11        18:00               Memorial                     Saison régulière c. UPEI 

17        18:00               Laval                           Saison régulière c. UQAM 

17        18:00               Acadia                          Saison régulière c. StFX 

  
D'autres matchs seront ajoutés à une date ultérieure. 

 À propos de Sport interuniversitaire canadien 

Sport interuniversitaire canadien est l'organisme national de régie du sport universitaire au 
Canada. Chaque année, plus de 12 000 étudiantes et étudiants athlètes et 700 entraîneurs en 
provenance de 56 universités et quatre conférences sont en compétition pour l'obtention de 21 



                
	

 

	

championnats canadiens dans 12 sports différents. SIC offre également de nombreuses 
opportunités au niveau international à travers les Universiades d'hiver et d'été, ainsi que nombre 
de championnats mondiaux universitaires. Pour de plus amples informations, visitez www.cis-
sic.caou suivez-nous sur: 
  
Twitter: http://www.twitter.com/CIS_SIC 
Facebook: http://www.facebook.com/cissports 
YouTube: http://www.youtube.com/universitysport 
Instagram: http://www.instagram.com/CIS_SIC 
 
 
-SIC- 
 
For further information, please contact: 
 
Ken Saint-Eloy 
Manager, Communications 
Canadian Interuniversity Sport 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@universitysport.ca  
 
Alan Hudes  
Coordinator, Communications 
Canadian Interuniversity Sport 
Off: 905-508-3000 ext. 242 
Cell: 647-991-5343 
ahudes@universitysport.ca  
 
  
 


